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Les espèces nouvelles décrites dans cette note font partie de

la collection herpétologique du ]Museum d'Histoire naturelle de

Genève dont M. le professeur M. Bedot a bien voulu me confier

l'étude.

Liparophis n. gen.

Dents maxillaires au nombre de 18 en série continue à peu

près d'égale longueur, sauf la dernière qui est légèrement i)lus

courte; dents mandibulaires de même longueur d'avant en

arrière. Tête de moyenne grosseur, légèrement convexe trans-

versalement, non distincte du cou. Œil de moyenne grandeur, à

pupille subovale verticale; narine s'ouvrant dans une nasale

allongée dont le bord inférieur est divisé
;

préfrontale unique
;

une frênaie et une préoculaire. Corps légèrement comprimé;
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écailles avec deux fossettes apicales, lisses, sauf sur la région

sacrale où elles sont faiblement carénées et sur la queue où les

carènes sont plus prononcées, en 19 séries; queue de moyenne

longueur, urostèges en double série. Vertèbres dorsales posté-

rieures pourvues d'hypapopliyses.

Ce nouveau genre est très proche du genre Tainnophis Blgr.

LipavopMs Bedoti n. s}).

lîostrale près de deux fois plus large que haute, à bord supé-

rieur convexe, visible d'en haut ; nasales allongées dont le bord

inférieur est divisé, séparées par deux internasales presque

triangulaires très rétrécies en avant; préfrontale unique, près

de deux fois plus large que haute ; frontale pentagonale, légère-

ment plus longue que large, dépassant légèrement en longueur

la distance qui la sépare de Textrémité du museau, considéra-

blement plus courte que les pariétales. Superoculaires allongées,

assez étroites. Frênaie aussi haute que longue, rétrécie en

haut: une préoculaire en contact avec la préfrontale ; 3 post-

oculaires à droite et 2 à gauche; 1-2 temporales; 9 supérola-

biales. la cinquième touchant à l'œil : sousmaxillaires antérieures

en contact avec 5 inférolabiales et plus courtes que les posté-

rieures qui sont séparées sur la ligne médiane par une écaille.

Ecailles en 19 séries avec deux fossettes apicales. allongées,

luisantes, lisses sauf sur la région sacrale où elles sont fai-

blement carénées et sur la queue où les carènes sont i)lus

prononcées; 196 gastrostèges arrondies sur les côtés; anale

divisée ; 55 urostèges doubles.

La coloration fondamentale est d'un gris noisette sur le

dessus du corps, i)lus ou moins lavé de jaune sur la tête; la

gorge, le ventre et le dessous de la (pieue sont jaunâtres. On

remar(|ue, à partir de la nuque, une série d'anneaux noirs, pour

la plupart complets, et qui entourent le corps. Ces anneaux,
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très étroits sur le ventre où ils occupent la largeur moyenne de

deux gastrostèges, atteignent graduellement, sur le dos, leui- plus

grande largeur en couvrant environ 4 écailles. Chacun de ces

anneaux présente dans son milieu une bande transversale étroite

d'un jaunâtre plus ou moins clair qui descend, dans Tanneau

noir, sur les côtés du corps, jusqu'à la deuxième série d'écaillés.

Quelques-uns de ces anneaux sont un peu irréguliers par le

fait qu'ils sont comme coupés longitudinalement sur la ligne

médiane du ventre et leurs bouts déplacés de façon à se

trouver l'un au devant de l'autre, tout en restant généralement

en contact entre eux. Une disposition semblable s'observe

aussi, quoique dans une proportion moindre, sur la ligne

médiane du dos. Sur le dessus de la tête, on remarque quelques

taches noires à contours indécis sur le bout du museau
;

la

frontale, les superoculaires et les pariétales sont noires ;
sur ces

dernières, on remarque 2 petites taches uniformes jaunâtres se

taisant vis-à-vis le long de la suture interpariétale
;

une bande

noire, amincie sur les côtés, suit immédiatement les pariétales

et se termine sur la lèvre inférieure en contournant d'arrière

en avant l'angle de la bouche ; une tache noire verticale, qui

descend sur la huitième labiale, se trouve entre Tœil et la bande

noire qui suit les pariétales ; les sutures entre les labiales supé-

l'ieures sont noires: on remarque enfin, sur la gorge, une tache

noire en J_ dont la branche antérieure s'insinue entre les deux

plaques sousmaxillaires postérieures.

Un seul sujet, femelle, mesurant 717™'" de longueur, dont

104""" pour la queue, provenant de la Chine, sans indication de

localité plus précise.

Trachischiiwi lœre n. sp.

Dents maxillaires au nombre de 17 en série continue, dont les

postérieures sont légèrement plus courtes. Dents mandibulaires
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(le même longueur d'avant en arrière. Vertèbres dorsales pour-

vues d'iiypapopliyses.

Piostrale plus haute que large, bien visible d'en haut ; la suture

entre les internasales est très courte, égalant à peu près en

longueur la moitié de la longueur de la suture entre les préfron-

tales ; frontale hexagonale dépassant légèrement en longueur la

distance qui la sépare de l'extrémité du museau, plus courte que

les pariétales ; frênaie plus longue que haute (réunie à gauche

avec la préoculaire chez la femelle); 1 préoculaire et 1 jiost-

oculaire ; 1 -|- 1 temporales ; 5 supérolabiales dont la troisième

et la quatrième touchent à Tœil et la cinquième est la plus

longue ; sousmaxillaires antérieures en contact avec 4 inféro-

labiales et légèrement plus longues que les postérieures, qui

sont en contact chez la femelle et largement séparées par une

écaille chez le mâle.

Ecailles en 13 séries à peu près aussi larges que longues dans

la partie moyenne du corps, très lisses partout, luisantes, sans

fossettes apicales, sans trace de carène sur la région sacrale

chez le mâle; 147 gastrostèges chez le mâle, 149 chez la

femelle; anale divisée; 39 urostéges chez le mâle, 33 chez la

femelle. Queue de moyenne longueur à bout très pointu.

Les parties supérieures sont d'un brun plus ou moins grisâtre

presque uniforme. La tête est sans taches et les écailles du

corps observées à un très faible grossissement paraissent cer-

clées d'un bord sombre, leur centre étant finement pointillé de

jaunâtre. La gorge, le ventre et le dessous de la queue sont

jaunâtres de mêmeque la première rangée d'écaillés.

Deux sujets, un mâle et une femelle. Longueur du mâle :

corps 337»""
;

queue 53"""
; longueur de la femelle : corps 502""";

queue 7()"i"\

L'étiquette ne porte pas d'autre indication que « Lides orien-

tales ».
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Oxyrliopus hicolor ii. sp.

Tête à bords latéraux sub-paralièles, très légèrement aplatie

en dessus ; museau arrondi ne débordant que très peu sur la

lèvre inférieure. Œil moyen dont le diamètre transversal est

contenu environ deux fois et un tiers dans la distance qui sépare

l'œil de l'extrémité du museau. Rostrale beaucoup plus large

que haute, rétrécie en haut et se terminant par un angle arrondi

dont la portion visible d'en haut égale environ le cinquième de

la distance qui sépare la rostrale de la frontale; internr sales

assez petites, rétrécies en avant, dont la suture égale à peu près

les deux tiers de la longueur de la suture entre les préfrontales;

frontale un peu plus longue que large en forme de pentagone

allongé, égalant en longueur la distance qui sépare la frontale

de la rostrale, plus courte que les pariétales ; frênaie allongée^

environ une fois et demie plus longue que haute ; 1 préoculaire

assez petite, largement séparée de la frontale, n'atteignant

pas la surface supérieure de la tête ; 2 postoculaires : 2 -f- 3

temporales ; 8 supérolabiales dont la quatrième et la cinquième

touchent à l'œil; sousmaxillaires antérieures en contact adroite

avec 5 et à gauche avec 6 inférolabiales et considérablement

plus longues que les postérieures.

Ecailles en 19 séries à peu près aussi larges que longues

dans la partie moyenne du corps, lisses, avec 2 fossettes apicales;

157 gastrostèges ; anale divisée; 70 urostèges doubles.

La coloration du dessus de la tête et du corps est d'un brun

violacé assez sombre et sans taches sur les S à 9 rangées mé-

dianes d'écaillés. La lèvre supérieure, la gorge, le ventre et le des-

sous de la queue sont jaunâtres : les flancs sont d'un brun jau-

nâtre clair qui se confond graduellement avec la teinte brune

du dos.

Rev. Suisse de Zool. T. 12. 1904, 4a
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Un seul sujet, inâle, mesurant G57'""^ de longueur dont lôO™'"

pour la queue.

Nord de Santa-Fé, Argentine.

Cette espèce appartient au groupe de 0. ClœJia Daud. et

Oxyrliopus maculatiis Blgr. dont elle s'éloigne, de même que

des autres espèces du genre, par le nombre bien moindre des

gastrostèges, par la rostrale qui s'étend très peu en arrière sur

la surface de la tète et par le corps encore plus élancé que chez

O. Clœlia, quoique plus lourd que chez O.petolarius L.


